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Description :
Crème dermoprotectrice « 2 en 1 » aux
propriétés protectrices et traitantes. Filmagène
est une émulsion non grasse «huile dans
l’eau» qui peut être utilisé par le personnel
soignant d’un établissement.

Mode d’emploi

Composition

Action de protection lors de la manipulation
de produits irritants :

Emulsion non grasse « huile dans eau »

1.
2.
3.

Avant l’application, la peau doit être propre,
sèche et non grasse.
Bien enduire les doigts et les ongles, le dos
et la paume des mains ou toute surface de
peau à protéger.
Laisser agir 2 à 3 minutes.

Dans ces conditions, la peau est protégée pour
une durée d’environ 4 heures, même après
plusieurs lavages.

Ingrédients : aqua, sorbitol, cetearyl ethylhexanoate,
glycerin,
cera alba, diméthicone, polysorbate 60,
sorbitan stearate, prunus amygdalus dulcis oil, cetyl
alcohol, copolymer trano, phenoxyethanol, panthenol,
imidazolidinyl urea, sodium carbomer.

Présentations
Flacon de 50 ml.
Cartouche de 1 litre.

Action traitante pour les peaux fragilisées :

Indications

1.

Lors de la pause repas et à la fin du service,
après s’être soigneusement lavé et séché
les mains, appliquer une noisette de crème
(environ 1 ml).
Masser doucement la paume et le dos des
mains jusqu’à pénétration complète.

Pour ses propriétés protectrices : personnel utilisant des
produits irritants, stérilisation, nettoyage, laboratoire …

Ne pas utiliser la crème FILMAGENE en cours
de service.

Dans ce dernier cas, il faut veiller à éviter tout risque
d’interaction entre la crème FILMAGENE et les produits
de désinfection des mains.

2.

Pour ses propriétés traitantes : personnel soignant,
lavage fréquent des mains, utilisation de produits
antiseptiques …

Références produits
Tube de 50 ml : FILM50
Cartouche airless à usage unique : FILM1000
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